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Réunion du 02 décembre 2012 
Présents : Césaire, Guillaume, Didier, Patrick, Magali, Marie-Sylvie, Thierry, Virginie, Philippe 
 
 
Lancement/édition du planning > Message d'appel aux bénévoles. 
 
Proposition de mail lancé par Philippe pour se positionner sur nos disponibilités pour les horaires 
d’ouverture du café. 
Plusieurs l’on déjà rempli. 
Texte proposé à rendre plus dynamique. Didier propose pour la semaine prochaine. 
Ajouter une phrase indiquant qu’un planning physique sera disponible au café. 
 
Les modalités d’utilisation de la salle en fonction des cas qui se présentent : personne seule, ou 
association, activité gratuite, ou rémunérée, occasionnelle ou récurrente > Lister les cas principaux. 

C’est quoi une « soirée » avec vente d’alcool autorisé ? un concert un spectacle OK, mais un 
atelier tricot on peut vendre de l’alcool ? 
Dans la logique des prêts du café (pour enercoop et la biocoop) je propose que l'association 
"les p'tits balAuchs" devienne adhérente du café (à prix libre sans doute). (plus nous aurons de 
partenaire asso plus nous serons légitime sur la ville, etc...). 

 
Savoir comment répondre au personne qui souhaitent proposer une activité dans le café et qui ont 
un statut différent (asso, entreprise/entité économique, adhérent ou tiers, activités rémunérées ou 
non, café ouvert ou fermé salle principale ou salle de réunion,….) = gestion de la demande en amont. 
 
Pistes :  

- Répertorier les cas 
- Avoir une ligne de conduite (cf proposition de charte) 
- Rédaction d’une convention de mise à disposition (patrick à des exemples) 
- Modalité de fonctionnement, adhésion des « groupes » 

 
Retour d’expérience à utiliser : Biocoop, Enercoop, café tricot,…. Demande du Cabas,… 
Café tricot représentatif d’un atelier en soirée avec discussion sur cas « vente d’alcool ou pas ». 
 
Rappel de la prise de décision sur la vente d’alcool (cf CR du 26 octobre 2015) 
« Proposition : Café sans alcool sauf pour des soirées ponctuelles et prix libre pour les boissons non 
alcoolisées 
Proposition validée à l’unanimité des participants.  Mais la question de la vente d’alcool doit être 
éclaircie, même pour des soirées ponctuelles. 
APPEL à GROUPE : commission pour se renseigner auprès des organismes compétents (conseil 
juridique à la mairie ?, association de gestion des addictions rue Irénée David,….) QUI VEUT ? » 
 
 
Décision : 
Mise en place d’un groupe de travail « Modalité » : Césaire, Thierry, Patrick, Philippe, et ceux qui 
veulent. 
Rendu d’une première trame sous 15 jours. 
 
Élaborer des "procédures" écrites pour ne pas réinventer l'eau tiède à chaque fois, procédure 
évolutive au gré des expériences : de quelle procédures a t on besoin, qui rédige quoi ?  

Procédure pour la bonne tenue et gestion du café pendant les permanences. 
Pistes :  

- Tenue d’un cahier de stock 
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- Lister les tâches et les responsables (bénévoles permanents ou aide ponctuelle) 
- Ecriture des procédures 

  
Exemple : gîte autogéré, tout est écrit partout 
 
Décision :  
Mise en place d’un groupe de travail « procédure » : Marie-Sylvie, Didier, Virginie, et ceux qui veulent 
Le groupe se réunira au café 
 
Dans l'idée d'une mutualisation des biens, il faudra penser à une charte. (dans la tête de Césaire : 
Histoire de ne pas louer ou prêter du matériel a riposte laïc ou a un organisme qui irai a l’encontre 
de nos envies communes). 

Emprunt vaisselle les p’tit bal’auch, modalités. 
De faire l'inventaire du matériel de restauration du café et de faire une fiche genre un bon de 
livraison en donnant une valeur aux objets prêté en cas de perte, de casse ou de non 
restitution.  Celui ci vaudra dans le futur pour tout les partenariats.  
 

Pistes :  
- Besoin de justificatif si on choisi de faire ça. 
- Convention de mise à disposition ou pas selon les cas ? gratuit, prix libre,… 
- Mise en place d’un cahier d’enregistrement des prêts : qui a emprunté, jusqu’à quand. 

  
Césaire à des exemples de document de mise à disposition des biens. 
 
Décision :  
Enregistrement des prêts dans le cahier de liaison mis à dispo au café : qui emprunte et quand ça 
sera rendu. 
Les p’tit bal’auch : prêt de 25 bols préparés, enregistré sur le cahier. 
 
Bilan soirée du 24 novembre < traiter le 27, manque point SACEM et final trésorerie 
 
Sacem : facture de 76,35 à acquitter. Virginie transmets à Stéphanie 
Facture identique pour la scène ouverte du 5 novembre, Virginie envoi le programme pour 
annulation de facture 
Virginie contact SACEM pour prise de rendez vous sur abonnement à l’annuel : Patrick, Guillaume 
souhaite y participer. 
 
Didier indique que part un calcul rapide il y eu 7 à 8 euros donnés par personne sur la soirée. 
Marie Sylvie ajoute que sur les entrées (hors adhésions, bar) cela représente 5 euros mis par entrée 
par personne. 
 
Il serait opportun de conserver la séparation des caisses (adhésion, bar, entrée) et d’avoir un 
décompte non groupé de chaque caisse. 
 
Bon écho sur la soirée de spectateur et de l’artiste  
 
Organisation de la soirée CUCENDRON dimanche 6. Qui fait quoi  ?  
 
Qui est présent 
Thierry, Marie-Sylvie, Patrick, Didier, Babé, et ceux qui veulent 
Magalie et Virginie sont dispo le samedi 
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Approvisionnement 
Thierry à commandé 100 chaises à la mairie. S’occupe de leur réception et de la coordination des 
bénévoles si préparation anticipée le samedi. 
Boissons :  

 Bière en reste assez 

 Jus de fruit en reste assez 

 Vin rouge en reste assez 

 Vin blanc en reste assez 

 Sirop en  reste assez 

 Café : à racheter 2 kg (Virginie) – voir pour une facture avec paiement en fin de mois 

 Thé, tisane en reste assez 
 
Préparation salle à partir 14h 
Installation de la scène : besoin de l’artiste qui viendra pour choix de la disposition qui lui convient. 
Positionnement du comptoir 
Faire une caisse à l’entrée plutôt que le chapeau à la fin. (« stand » à organiser Marie Sylvie) 
 
Fermeture de la salle  
Freestyle. Pas de contraintes. 
 
Communication des évènements: où diffuse-t-on les infos, Affichages intérieur et extérieur. 

logo définitif et mise en forme de la communication des évènements, pour avoir une identité 
visuelle qui nous est propre. 
 

Didier à communiquer à auch tourisme et sortir 32 
Avoir un carnet d’adresse, un réseau. 
 
Pistes mission groupe com’. 

- Finalisation du logo 
- Rédaction Charte graphique 
- Visuel extérieur, carte de visite, etc…. 
- Dossier de presse diffusé dans le réseau (media, presse,…) pour présenter l’association 
- Créer une page facebook (délégation à Marie-Sylvie) 
- Faire la liste du réseau de diffusion et les contacts au sein de ces organismes (radio, presse, 

AD32,….) : compléter au gré des opportunités et proposition des adhérents. 
- Carnet d’adresse centralisé par le groupe communication mais peut déléguer des aspects de 

la communication. 
- Conception des communications évènements sur la base de la charte graphique (par 

événement ou programmation si nombreux événements, à voir à l’usage) 
- Diffusion des communications sur les listes d’adhérents 

 
Logo : (joindre fichier) 
Guillaume envoi les 5 versions pour un vote par mail : délai une semaine. 
Prépare la charte graphique 
S’occupera ensuite de créer toutes les déclinaisons (couleur noir et blanc pour fond noir ou blanc) 
 
Groupe communication :  
Guillaume, Virginie, Marie-Sylvie 
  
Rédaction d'une carte des consommations disponibles au café lors des évènements 
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Carte imprimée sous la charte graphique ou tableau noir simple ou avec en-tête personnalisé 
(sticker,…) 
 
 point travaux 

prévoir l'inventaire de la vaisselle donnée  (qu'est ce qu'on a ? qu'est ce qu'il nous manque ?) 
: qui le fait ? quand ? 

 
Magali et Virginie (récupération de la clé) : Samedi 5 décembre 14h, inventaire de la vaisselle – 
 
Travaux de jeudi 3/12 
Didier va faire un calepinage pour carrelage cuisine. Proposition de Marie Sylvie (présente dès 9h30) : 
une ligne de carrelage coordonné (taille, couleur), l’une au dessus de l’autre. 
Thierry propose traitement de la porte des toilettes : refusé, garder le plus simple possible pour 
permettre affichage expo autour, utilisation possible de la porte en affichage, charte – règlement 
intérieur,… 
Didier propose, Cache des tuyaux long du mur : faire un coffrage bois, vernis, le plus bas possible. 
Problème autour de l’evier eau qui s’infliltre et abime le bois, trouver une solution (vernis pas bon, 
carreler ?) 
 
Divers 
Césaire laisse sont tire-bouchon en prêt au café 
 
Journaliste Dépêche et Petit Journal venu pour l’AG d’Enercoop. Lecture de l’article rédigé par Didier 
et Philippe. 
 
Biocoop : ok pour nous faire 20% sur tous nos achats. 
Quand on va acheter chez eux demander un Bon de Livraison pour facture en fin de mois (procédure 
à écrire) 
Patrick leur a précisé que l’on achetera pas tout chez eux, on finira par passer directement avec les 
fournisseurs. 
 
Proposition relayée par Stéphanie (assure le suivi) : acceptée 
compagnie les filles du facteur « Joyeux Noel » 
Gracieusement ou au chapeau 
18-19 décembre, plutôt le samedi 19 
 
Demande du CABAS pour leur AG : suivi par Marie-Sylvie 
Jeudi 21 janvier ( !! période d’ouverture du café) 
17h30 – 21h30 
A voir si elles veulent le lieu privatisé ou pas 
Lieux prêté ou loué ? (voir décision groupe modalité) 
 
Didier s’est fait un double des clés. Qu’il garde lui pour l’instant. 
 
Poubelles (nous en avons deux ! à nous ):  
A sortir dans la rue le lundi et jeudi soir OM et Lundi soir pour les recyclages 
 
Pièces commandées par Thierry pour la machine à café 
Facture à émettre pour le « café association d’Auch », 2 rue du Haget chez Stéphanie Kiffer 
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« Soupe du jeudi » 
Thierry propose de diffuser un message aux maraîchers expliquant la démarche et présentant 
l’association. 
Proposition : 

- Fréquence à définir (tous les jours ou une fois par mois ????) 
- Attendre l’ouverture officielle ? attendre la charte graphique 
- Quid des normes pour faire une cuisine régulière au café ? 

 
 
A traiter à la prochaine réunion :  
Demande de Césaire : en début de séance de valider le CR de la réunion précédente. 
 

- Faire le bilan des normes et règles à suivre (sanitaire-hygiène, feu, sécurité, accessibilité, 
etc…. demande de permis d’aménagement) 

- Nicolas de Canopé demande si l’abri des possibles peut être le lieu de dépôt pour ses paniers 
(cf CR réunion du 19 novembre 2015) = choix des critères, éthique choisie pour choix des 
prestataires de « panier » 

 
 


